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Communiqué de presse 

 
 

 
Genève, le 30 mai  2018 

 
 

La Tour inaugure une Clinique de la douleur à Genève pour répondre à une demande croissante 

 
Les douleurs chroniques touchent environ une personne sur trois. Pour soulager efficacement ces 
douleurs réfractaires aux traitements antalgiques habituels et considérées comme une maladie à 
part entière, une approche multidisciplinaire est nécessaire. La nouvelle Clinique de la douleur du 
groupe La Tour offre des solutions rapides et globales de prise en charge aux 150 000 personnes 
du bassin genevois qui en souffrent potentiellement. Toutes les prestations ambulatoires sont 
couvertes par l'assurance de base. La clinique a ouvert ses portes et accueilli ses premiers 
patients le 22 mai dernier sur le site de Meyrin. 

La douleur chronique affecte environ 30 % de la population générale. Elle est définie par  une douleur 
persistante d’une durée supérieure à 3 mois, avec une réponse insuffisante aux traitements et une 
détérioration des capacités fonctionnelles et relationnelles du patient dans ses activités quotidiennes. Elle 
est fréquemment localisée à la colonne lombaire ou cervicale, à la tête (céphalée) ou aux articulations 
mais peut également être diffuse (fibromyalgie). Parmi les causes fréquentes de douleurs chroniques 
figurent l’arthrose, les traumatismes, les infections, la chirurgie ou le cancer. 

Une prise en charge pluridisciplinaire et spécialisée 

Les douleurs chroniques sont souvent rebelles aux traitements standards comme les analgésiques et 
nécessitent une approche spécialisée et multidisciplinaire. 

La Clinique de la douleur de La Tour offre aux patients douloureux chroniques une prise en charge 
globale, comprenant une évaluation initiale, un plan de traitement et un suivi régulier, en s’appuyant 
notamment sur les compétences et le savoir-faire du groupe La Tour. La Clinique de la douleur profite plus 
particulièrement de la proximité de nombreux spécialistes tels que les orthopédistes, neurochirurgiens, 
radiologues, neurologues, diabétologues, rhumatologues, psychologues  ainsi que le Centre des 
médecines intégratives.  

La Clinique de la douleur de la Tour dispose d’un large éventail thérapeutique : approche 
pharmacologique, thérapie non-invasive (TENS, stimulation magnétique transcranienne), soutien 
psychologique, hypnose, acupuncture, antalgie interventionnelle (infiltrations sous radiologie ou ultrason) 
et techniques de neuromodulation.  Ces dernières visent à diminuer la perception de la douleur par le biais 
d'une électrode au voisinage des nerfs ou de la moelle épinière délivrant un faible courant électrique ou 
d'un cathéter délivrant un médicament directement au niveau de la colonne vertébrale.  
Quant à l’hypnose médicale, elle permet au patient de mieux gérer la douleur et les émotions qui 
l’accompagnent et constitue une aide précieuse dans la prise en charge et le succès d’un traitement. 

Des spécialistes et des délais courts pour contrer la douleur 
 

La prise en charge des patients est assurée par les Drs Perruchoud et Rutschmann deux médecins-chefs 
de renommée internationale, spécialisés dans le domaine de l’antalgie et de la neuromodulation. Les deux 
experts ont acquis une vaste expérience dans le canton de Vaud et sont également actifs dans la 
recherche et l’enseignement. Ils sont assistés d’une équipe infirmière spécialisée et entourés d’un docteur 
en acupuncture ainsi que d’une spécialiste en hypnothérapie. 
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Afin de répondre à la demande efficacement, la Clinique de la douleur garantit une prise en charge dans 
un délai court : moins de deux semaines pour une consultation ambulatoire et dans les deux jours pour les 

patients hospitalisés dans le groupe La Tour.   

La Clinique de la douleur a ouvert ses portes le 22 mai 2018, sur le site de l’Hôpital La Tour, à Meyrin. 
 

 

 

LA TOUR MEDICAL GROUP 

CONSTRUIRE AVEC VOUS LA SANTE DE DEMAIN 

 

Groupe hospitalier privé de référence sur le canton de Genève, La Tour Medical Group se compose de 

l’Hôpital de La Tour, la Clinique de Carouge et du Centre Médical de Meyrin. L’Hôpital de La Tour est le 

seul établissement privé de soins aigus en Suisse Romande disposant d’un service d’urgences ouvert 7/7, 

24/24h, une unité de soins intensifs de 10 lits, un centre de dialyse et un service de néonatologie reconnu 

de niveau IIA. Pionnier dans l’utilisation de nombreuses innovations et exerçant plus de 60 spécialités 

médicales, le groupe La Tour accueille 7’000 patients hospitalisés chaque année, assure 300'000 prises 

en charge ambulatoires dont 40'000 urgences, 5’800 interventions chirurgicales et forme 40 médecins 

dans 11 disciplines médicales. Il emploie  950 collaborateurs et  350 médecins agréés actifs. 

 

Son offre de soins intégrés est organisée  de manière à assurer une prise en charge coordonnée et 

personnalisée des patients et de leurs proches, notamment dans les domaines de  

 

o l’orthopédie et la médecine du sport ; 

o l’oncologie ; 

o le métabolisme et l’obésité ; 

o la médecine interne ; 

o la cardiologie ; 

o la femme et l’enfant. 

 

Ses établissements sont reconnus dans la planification hospitalière du canton de Genève et accueillent 

également des patients sans assurance complémentaire dans certains cas précis. Les consultations 

ambulatoires, sont, quant à elles, accessibles à tous les assurés au bénéfice de l'assurance maladie de 

base (LAMal). 


